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Dette communale : où en est-on ?

C

e mois
de mars
2 0 1 8
marque le 10ème
anniversaire de la
politique locale menée par la municipalité actuelle. L’heure
n’est pas au bilan
mais beaucoup de
réalisations ont été
réalisées durant la
décennie écoulée : école maternelle, crèche, stade,
logements sociaux, stations d’épurations, trottoirs,
city-stade, salles associatives, rénovation de l’église
et de la salle des fêtes…, sans oublier le Bérat &
Vous. Et oui, votre journal communal fête ses 10 ans !
L’occasion pour moi de remercier tous les élus qui se
sont succédés et ont œuvré depuis sa création pour
en rédiger les articles et en faire la mise en page. Je
veux associer à ce travail collectif toutes les associations et des habitants qui alimentent son contenu régulièrement. Notre souhait est de vous informer avec
des petits articles sur tous les sujets qui touchent la
vie de notre commune.
Le marché dominical de Bérat fête également ses 10
ans et des animations seront organisées à cet effet
le dimanche 17 juin en matinée. En créant ce marché
de plein vent, nous avons voulu initier une dynamique
afin d’attirer un public au centre du village chaque
semaine. Aujourd’hui il est devenu un véritable lieu
de rencontres et d’échanges autour des marchands
ambulants présents. Il profite aussi à tous les commerces de la commune ouverts le dimanche matin.
Le marché continue d’accueillir de nouveaux commerçants pour répondre aux mieux à vos attentes.
Votre maire,
Paul-Marie Blanc
Les photos et illustrations sont publiées sous la responsabilité des auteurs
des articles.
Tant en terme de qualité que de droit de reproduction.
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our financer les investissements décidés par
le Conseil municipal, la Commune possède
différentes recettes qui sont essentiellement :
l’autofinancement, les subventions et l’emprunt. Nous
fonctionnons depuis de nombreuses années sans
avoir recours à l’emprunt de façon régulière comme
le font souvent des Communes plus importantes.
Le crédit s’avère toutefois indispensable lorsqu’il
s’agit de financer des « gros » chantiers comme
l’école élémentaire (2001), la mairie (2006), l’école
maternelle (2010) ou bien encore l’église (2016).

La Commune a fait preuve durant toutes ces années
d’une gestion saine en empruntant qu’en fonction de
ses capacités de remboursement sans s’asphyxier
budgétairement. Le diagramme ci-dessus présente
la capacité de désendettement de Bérat, c’est-à-dire
la durée nécessaire qu’il faudrait pour rembourser
tous les emprunts en cours en y consacrant toutes
nos recettes. Au-delà de 12 ans on considère que la
commune est surendettée. Ce ratio est aujourd’hui
de 4,3 ans. Il baissera encore après 2020, quand
certains emprunts en cours s’éteindront.
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Informations communales - spécial budget
Budget
Maîtriser les dépenses de
fonctionnement pour mieux investir

L

a maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée depuis plusieurs années
se poursuit et continue à porter ses
fruits. Les dernières dépenses de fonctionnement

s’élèvent à 1,86 millions et malgré une hausse de
3,37 % restent encore inférieures à celles enregistrées en 2014 (1,87 M€). Ce bon résultat nous permet de dégager une épargne nette de 175 000 €
soit l’une des meilleures depuis les 10 dernières
années. Celle de 2016 était légèrement supérieure.
La capacité d’investissement d’une Commune dépend directement de son autofinancement, c’est-à-dire des recettes qu’elle peut dégager
grâce à la maîtrise de ses dépenses. Les années
2016 et 2017 présentent ainsi les deux meilleurs
résultats d’exercice de la décennie écoulée qui
compensent en partie la baisse des dotations de
l’État enregistrée depuis quatre ans.

Épargne nette

L

’épargne nette d’une Commune correspond à l’épargne brute déduction faite du
remboursement en capital de la dette. Cet
indicateur est essentiel : il correspond à l’autofinancement disponible pour le financement des investissements. L’épargne nette dégagée en 2017
pour Bérat, représente le 2ème meilleur résultat
d’exercice (1er en 2016) sur la période.

Budget principal 2018

L

e mois de mars est traditionnellement le
mois du vote du budget de la Commune
pour l’année en cours. Avant de procéder à
la proposition de budget, il convient bien sûr d’arrêter les comptes de l’année écoulée, c’est le compte
administratif. Le compte administratif pour l’année
2017 se solde par un résultat global de clôture, au
31 décembre 2017, excédentaire de 961 607,96 €
(voir tableau ci-dessous).

Ce solde de clôture est affecté pour 350 000 €
au budget d’investissement 2018, le restant, soit 611
607,96 € est affecté à la section de fonctionnement.
Il faut noter, dans la section de fonctionnement, que
le poste le plus important des dépenses est représenté par les charges de personnel à hauteur de 1
165 K€. Le budget prévisionnel 2018 est équilibré,
pour la section de fonctionnement, à 2 304 050 € et
pour la section d’investissement à 1 154 985 €, ce
qui fait un total général pour les deux sections de
près de 3,5 millions d’euros.
Dans le budget prévisionnel sont incluses les
subventions aux associations. Ces subventions
s’élèvent, cette année, pour les associations de Bérat, à 27 300 €, en progression de 13% par rapport à
l’année précédente.
La gestion de l’assainissement collectif de la Commune possède son propre budget qui est totalement
indépendant du budget général. Le compte administratif 2017 du budget assainissement est lui aussi
excédentaire de 109 404 €. Le budget prévisionnel
assainissement pour 2018 est équilibré à 294 600 €
en fonctionnement et à 616 867 € en investissement,
soit un total de 911 467 €. L’ensemble des budgets
communaux pour 2018 avoisine les 4,5 millions d’euros.
Ces budgets sont autofinancés et ne demandent
aucun recours à l’emprunt.
Un dernier point concernant ces budgets, les
impôts et taxes, recouvrés par la Commune ne subissent cette année aucune augmentation des taux.

Informations communales
Programme d’investissement 2018

L

e budget primitif de la Commune pour
l’année 2018 fait une grande place aux
investissements.
Il jette également les bases des projets envisagés
pour les années à venir.
Parmi les travaux prévus cette année, nous trouvons la suite de la restauration de l’église.
La troisième phase des travaux est programmée
pour cette année, elle concerne la façade nord du
bâtiment. A l’issue de cette phase, il ne restera plus
que la tour du clocher à restaurer, elle est envisagée en tranche conditionnelle pour 2019.
Le chemin de Baudéan va être urbanisé, depuis la
route de Toulouse jusqu’après le lotissement Fontan. Début des travaux en juin.
Autre gros projet qui sera réalisé cette année, la
mise en place d’un système de chauffage – rafraîchissement par pompe à chaleur pour l’école élémentaire Foré. Le bâtiment dit annexe sera également traité.
Des études et marchés de maitrise d’œuvre sont
également en cours pour l’urbanisation de la
route de Lavernose, depuis la route de Toulouse
jusqu’aux lotissements Le Blanc et les Jardins de
Lola, inscription prévue au programme du Conseil
départemental pour réalisation en 2019.
Autre étude en cours, l’agrandissement de la salle
des fêtes pour réalisation d’un local pour le rangement du mobilier (tables et chaises) et création
d’un local pour le club de pétanque.
Enfin, un gros projet, la création d’une nouvelle
médiathèque. Après une étude réalisée par le
CAUE, une commission extramunicipale a planché depuis le début de l’année sur ce projet.
Cette commission a rendu son verdict et le choix
d’un architecte est lancé pour un début de réalisation l’année prochaine. Ce nouveau bâtiment s’installera sur le site de la maison Tartanac au cœur
du village.
Ajoutons à cela un programme de rénovation de
la salle Campagn’Art et la rénovation des courts
de tennis
Cette liste n’est pas exhaustive, elle ne reprend
que les grands projets, le total du budget affecté à
l’investissement est de 1 154 985€.
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Marché de Bérat

utre ses commerçants habituels, fruits,
légumes, miel, boucherie, charcuterie,
pains, traiteur, poulets rôtis et dérivés
du canard, pâtisseries, olives et fruits secs, fleurs,
vêtements…, le marché de Bérat accueille un producteur de fromages de chèvres bio, un traiteur
syrien. Anthony quant à lui, vous accueille chaleureusement au banc de poissons et crustacés de la
poissonnerie du Barry de Muret.
Avec le retour du beau temps vous pourrez clôturer vos achats en « sirotant » un apéro au food
truck.

D

Le marché fête ses 10 ans
imanche 17 juin venez fêter les 10 ans
du marché de Bérat. A cette occasion,
une structure gonflable sera proposée
gratuitement par
les commerçants
à tous les enfants
et un concert vous
sera offert par la
municipalité. Du
folk
australien
avec le musicien
chanteur Zitoune
et un spectacle de
steel drum avec
le duo Les Balseuses.

Culture spectacle

Musiques en MAI-diathèque

D

urant le mois de mai, la médiathèque
de notre commune propose aux élèves
de l’école élémentaire des ateliers et
concerts afin de découvrir des instruments rares
mais aussi des styles de musique différents.
Ainsi, le vendredi 4 mai, Le Duo Presque Classique revisitera la musique classique sur des instruments rares pour les élèves de CM2 tandis que
ceux de CE2 feront un voyage musical aux USA
le vendredi 25 mai en compagnie de Sébastopol,
l’homme orchestre qui interprétera de la musique
cajun, de Louisiane, gospel et bluegrass. 		
Deux matinées seront consacrées à la découverte
d’instruments par plusieurs musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes pour les élèves
de CP et CE1.
L’Orchestre d’Harmonie tiendra aussi un concert le
vendredi 18 mai à 14h pour l’ensemble des élèves
de l’école élémentaire.
Enfin, le vendredi 25 mai, le métier de luthier sera
présenté aux élèves de CM1 qui découvriront
aussi les instruments à cordes.
Bien évidemment, la médiathèque a aussi pensé
à la population en leur proposant deux soirées de
concerts tout public entièrement gratuits :
Vendredi 4 mai, 20h30, salle des fêtes : Le Duo
Presque Classique
Vendredi 25 mai, 20h30, aux abords de la médiathèque en plein air: Sébastopol, l’homme orchestre
N’hésitez pas, venez nombreux en famille, entre
amis, découvrir et écouter ces artistes !

Le jeu des 1000 euros à Bérat

G

râce à l’engagement de Giovanna Cérèse l’émission de France Inter, créée il
y a 60 ans, a posé pour la première fois
ses micros à Bérat le 30 mars ! Merci à elle pour
son investissement et l’organisation de ce moment
festif et convivial.
C’est dans une salle des fêtes où un public de plus
en plus nombreux (certains devant rester debout),
venu de notre village et de tous les alentours, que
Nicolas Stoufflet lance le toujours chaleureux et
radiophonique « Chers amis bonjour… ». Comme
il se doit notre village a eu le privilège et l’honneur
d’être présenté aux quelques 1 million d’auditeurs
quotidiens !

Après deux tours de questions de sélection, où par
exemple il fallait trouver qui a écrit « Madame se
meurt, madame est morte », trois équipes de deux
ont été sélectionnées pour enregistrer trois émissions diffusées le 30 avril et les 1er et 2 mai.
C’est au son irremplaçable du métallophone que
les binômes ont répondu aux questions bleues,
blanches et rouges. Pour se faire, ils devaient se
concentrer dans le délai de trente secondes et
dans une salle où le public enthousiaste qui ayant
la réponse trépignait et voulait aider les candidats
en difficulté, ou alors se désolait quand la réponse
était erronée mais qui a toujours applaudi sans
faillir les vainqueurs.
Notre commune fut représentée par un de nos
conseillers municipaux qui, après avoir échoué à
la question sur le plat supposé fait de viande humaine, répondit à la question de repêchage, tenta
le banco et répondit à la question super banco :
« qui le premier a mis au point une écriture en relief
et a fondé une école pour les aveugles à Paris puis
à Saint-Pétersbourg ? » Pour celles et ceux qui
n’étaient pas là, qui n’ont pas écouté ou podcasté
l’émission, ou qui donnent leur langue au chat, il
s’agit de Valentin Haüy.
Alors bravo aux vainqueurs et « à demain si vous
le voulez bien »…

Culture spectacle

L

Rallye culturel des
Amis de Preethi Shran,

’association ‘’les Amis de Preethi Sharan’’ organise le 2 juin 2018 un rallye culturel en pays
de Savès dont les bénéfices sont destinés au
dispensaire Preethi Sharan.
Ce dispensaire situé à Tallapalem, petit village à proximité de Kavali en Andhra Pradesh (Inde), accueille des
malades atteints du VIH, adultes et enfants orphelins.
Les enfants et adolescents sont scolarisés, certains
poursuivants des études supérieures en IUT ou écoles
d’ingénieur.
Pour indication :
10 € financent 1 mois de traitement pour 1 patient.
20 € financent 1 mois de nourriture pour 1 malade hébergé.
30 € par mois financent les frais de scolarité d’un enfant.
100 € le salaire mensuel d’un travailleur social.
Inscription et renseignements: 06 84 60 11 54
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VENI, VIDI, VICI

e 8 avril dernier, 4 Bératais sont partis à l’assaut du marathon de Rome. Un pari fou, lancé en novembre dernier, auquel il fallait bien
s’y tenir. Grâce aux entraînements programmés sur
mesure par la coach Valérie, le pari sera tenu par nos
4 conquérants, dans un cadre magnifique, avec une
arrivée impériale au Colisée. Les Gaulois Bératais ont
défilé en vainqueurs, et César leur a lancé :
TU QUOQUE, BERAT !
Rien n’aurait été possible sans le soutien logistique et
moral de leurs 3 accompagnateurs : Rachel WELZENBACH, Thierry ARTIGUE et Mattéo SION

LA CLEF DES CHANTS

L

es membres de notre chœur sont toujours
heureux d’accueillir de nouveaux choristes.
Que vous possédiez une certaine expérience musicale ou non, si vous souhaitez chanter
à Berat, contactez-nous au 06/13/52/49/04 (Mme
D’Eugenio) ou 06/77/18/28/84 (Mr Forgeau).
Venez nous rencontrer le jeudi soir de 20H à 22H,
vous pouvez participer à un cours avec notre chef
de chœur Julie Briend sans engagement, juste pour
faire connaissance et vous faire plaisir.

A bientôt

Nathalie SION, Valérie CERON, Jean-Luc WELZENBACH et
Bertrand SION, à l’arrivée du marathon

Vie associative

L

Auberge bérataise

e 30 juin 2018, c’est l’AUBERGE BERATAISE.
Improvisée en 2013 pour venir en aide aux
habitants de Saint-Béat sinistrés par les inondations, l’année suivante, les Bératais ont poursuivi
ce moment pour s’amuser, chanter, danser en partageant tous ensembles leurs paniers repas.
Depuis ce temps, l’AUBERGE BERATAISE c’est
LA FETE DE LA MUSIQUE de Bérat qui réunit

jusqu’à 500 personnes sous les marronniers.
Des jeux et des démonstrations de danses proposés par les associations du village , des musi-

US Bérat Football : Inauguration du
nouveau stade

L

’inauguration officielle du nouveau stade
aura lieu le samedi 26 mai à 19 h en présence des représentants de la Mairie de
Bérat et de la Communauté des Communes.
L’US Bérat organise une soirée le 23 juin pour la
fête de la musique.
Nous vous attendons nombreux pour
venir faire la fête et
déguster une bonne
paella (prix 10€ par
personne inscription
à la Tutte à Pizza).
En cette fin de saison nos équipes de
jeunes participerons
à divers tournois.
Les U15 au tournoi
nocturne de Longages et les U10/11
au tournoi de La
Grande Motte les 9
&10 Juin.

S

ciens, des chanteurs, des DJ, techniciens viennent
bénévolement pour partager avec vous tous une
magnifique journée conviviale et solidaire.
En effet, nous tenons une buvette qui nous permet
de reverser des fonds aux associations caritatives
de Bérat.
Un barbecue est à votre disposition.
Venez nombreux , dès l’après midi pour les jeux,
nous aider à installer les tables, et vous laisser porter jusqu’au bout de la nuit par ces doux moments
de bonheur .
Les bénévoles

Fête du Tennis

amedi 9 juin, à l’occasion des finales
de Roland Garros, la Fédération Française de Tennis et 1500 clubs partout en
France, dont le Tennis Club de Bérat, organisent la
4ème édition de la fête
du tennis.
L’objectif est de permettre à tous de découvrir le tennis au
travers
d’animations
conviviales sur les installations du club.
Le tennis club de Bérat
vous propose, de
10 h à 17 h des animations tout public, des
raquettes seront mises
à votre disposition,
pique-nique tiré du sac à midi pour ceux qui le souhaite. Une buvette sera à votre disposition toute la
journée et une remise de récompenses avec verre
de l’amitié clôturera cette journée.
Toute l’équipe du TC Bérat vous attend nombreux

Association ATTRAIT des Arts

L

L

Tennis

e week end du 7 et 8 avril la salle des fêtes
de Bérat accueillait l'exposition annuelle de
l'association Attrait des Arts. Cette exposition
proposait le travail réalisé par les adhérents dans les
divers ateliers, écriture, lecture, peinture et sculpture.
Les enfants ont fortement apprécié le stage "peinture
sous verre" dirigé par l'artiste peintre Mayanne Mackay
et ce fut un réel plaisir de montrer leurs œuvres au
public.
Wilfrid Cadet donne des cours toute l'année avec
beaucoup de compétences. Les progrès réalisés par
les élèves ont permis d'exposer des œuvres dignes de
grands artistes. Les artistes peintres Myriam Maury,
Isabelle Rodriguez ainsi que le sculpteur Roger Bernard invités d'honneur ont apprécié la sympathie et la
gentillesse des membres de l'association. Mr le maire
ainsi que la conseillère municipale déléguée à la culture
ont pris la parole chacun à leur tour pour féliciter les
membres et adhérents de l'association.
Chacun à son tour a pu apprécier peintures, sculptures
ou se poser un petit moment pour lire des extraits du
travail écriture.

a saison 2018 approche de sa fin et les
conditions météo n’ont pas été favorables
à la pratique du tennis, mais nous avons
fait avec.
Plusieurs événements sont prévus pour terminer
l’année en beauté.
Tout d’abord, le samedi 19 mai, un mini tournoi est
organisé pour les 5 / 11 ans avec le club de Lherm.
Ce mini tournoi avait initialement été prévu pour
le 23 mars mais a dû être reporté pour cause de
pluie.
Le samedi 9 juin aura lieu la 4ème édition de la

En mai, concours de dessin dédié à tous les habitants
de Bérat enfants et adultes sur le thème "L'eau à
Bérat", dessinez une rivière, un lac, un pont... uniquement sur papier, toutes les techniques sont acceptées
(acrylique, pastel, crayon...). Les dessins doivent être
déposés à la médiathèque avant le 31 mai. La remise
des prix se fera pour l'anniversaire du marché de plein
vent.
Le 29 juin à 15h, salle Bacquié, l'association Attrait
des Arts et la médiathèque de Bérat auront le plaisir
de présenter "la Cuisine de Marguerite" interprétation
en monologue de Corinne Mariotto. C'est une histoire
d'amour et de bonheur partagé. L'idée de ce spectacle
est le désir de présenter ce "monstre" de la littérature
qu'est Marguerite Duras. Une superbe pièce et une
actrice magnifique qui vous fera goûter la soupe aux
poireaux à la fin du spectacle.
Du 14 au 23 juillet en partenariat avec "Les Amis du
Musée de Peinture" de Saint-Frajou, , nous aurons
le plaisir de vous présenter salle Campagn'Art, les
œuvres de l'artiste peintre Catherine Cazaentre. Elle
peint la nature et plus, le monde minéral fait de roches
fracturées, crevassées. Catherine Cazaentre a exposé
dans plusieurs villes de France et obtenu de nombreux
prix.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site :
attraitdesarts.com

Fête du Tennis, organisé au niveau national en
partenariat avec la Fédération Française de Tennis.
Le samedi 16 juin, Bérat accueillera la remise
des récompenses du challenge Édouard Touquet,
challenge local regroupant 30 clubs pour une compétition par équipe de 9 ans à +55ans, se déroulant de janvier à juin.
Enfin, pour clôturer la saison, aura lieu le 5ème
tournoi open du club.
Ce tournoi se déroulera du 14 au 30 juin, ouvert
sans limite de classement, il promet de très beaux
matchs.
L’édition 2017 a vu la participation de joueurs argentins et mexicains qui nous ont régalés par leur
qualité de jeu.
Le tournoi sera agrémenté de soirées repas,
moules frites, grillades, et une buvette sera ouverte tous les jours durant la compétition.
N’hésitez pas à nous rendre visite et venir assister
aux matchs.
Pour toute information sur le club et les possibilités
de jouer au tennis, le nouveau site internet du TC
Bérat : www.tennisberat.fr

Vie associative
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Les 10 ans M’Ames

erci à vous ! Grands et petits !
Les 10 ans M’Ames
Pour la dixième année, encore, nous
l’avons fait !
Un Noël réussi grâce à vous réunis sur deux aprèsmidi, autour de la culture, la magie et la poésie
Allant des ateliers aux gourmandises et voluptés,
chocolat chaud, barbe à papa gaufre, pop corn en
cornet
De la rencontre d’artistes en herbe ou confirmés,

Vous vous êtes laissés emporter et vous nous

avez transporté dans l’espoir que peut-être cela
ne pouvait s’arrêter.
Alors nous vous donnerons rendez-vous lorsque
l’été sera passé, et l’automne sera arrivé,

Vous nous retrouverez sûrement si vous gardez
un cœur d’enfant sur un air de « Mom’ en folies »,
au détour d’une après-midi, pour un avant Noël
Qui s’annonce plein de féerie.

L’ADMR s’investit dans les actions de
soutien pour les enfants.

C

e fut le cas, ce dimanche 18 mars 2018.
Salariés et bénévoles de l’association
ont participé à la manifestation Cap Bérat Trail au profit des enfants de l’école de Bérat
organisée par l’Association des parents d’élèves
malgré des conditions météorologiques peu favorables.
L’ADMR propose des services de garde d’enfants
à domicile, de soutien à la parentalité et d’accompagnement de façon ponctuelle ou quotidienne.
Le tissu associatif a besoin de bénévoles pour être
plus efficace. Donner aux autres un peu de son
temps, recevoir, échanger, rencontrer de nouvelles
personnes, telle est la mission du bénévole.
Quel que soit votre âge, vos disponibilités, vos
compétences, n’hésitez pas à nous contacter au
05 61 91 32 65 ou 05 61 91 27 74.

